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Araignées américaines

du Musée d'histoire naturelle de Baie

par le

Prof. Dr C. de MELLO-LEITAO
(Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brésil).

Avec 86 figures dans le texte.

Mon collègue, le Dr Jean Roux, m'a confié l'étude des Araignées

américaines des collections du Musée de Bâle, recueillies par

MM. Bleek, Dr H. -G. Kugler, Dr A. Masarey, Moesch,

L. Paravicini, Riedtmann, Dr P. Mérian, Schweizer, Ternetz,

Dr A. Torler, depuis la Patagonie jusqu'au Canada. Il y a dans

cette collection 185 espèces, dont 39 nouvelles, et 67 dont la distri-

bution géographique est modifiée. Quatre genres sont nouveaux.

Nous donnons la description des espèces nouvelles et quelques

notes sur les espèces mal connues.

Famille Dipluridae.

Genre Accola Simon 1889.

1. Accola australis n. sp.

(Fig. 1-1 a.)

Ç: 6,5 mm.
Céphalothorax un peu plus long que large, avec la fossette

thoracique petite, récurvée. Groupe oculaire deux fois plus large

que long, les quatre yeux latéraux égaux, réniformes, contigus;

les deux yeux médians occupent le milieu de l'aire oculaire et sont

un peu plus petits, séparés par un intervalle égal environ aux deux

tiers de leur diamètre. Pattes robustes, à fémurs fusiformes et

patellas saillantes à la face postéro-inférieure. Patellas I et II
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mutiques
;

III et IV armées de robustes épines; II pourvues
d'une petite apophyse. Tibias I et II pourvus de 2-2 épines

que large, dépourvu de sigilla latéraux. Filières supérieures séparées

par plus de quatre fois leur diamètre, égales à la moitié de l'abdo-

men; segment basai plus long et plus épais que le second; le second

plus long et plus épais que le distal; bord externe en échelle.

Corps et pattes jaune pâle; groupe oculaire noir entre les yeux

latéraux.

Hab.: Santiago (Chili). (Coll.: Dr A. Masarey.)

inférieures, protarses de

1-2
; tibias et protarses

III et IV armés de nom-
breuses épines courbes.

Les griffes supérieures

pourvues de dents min-

ces,longues, nombreuses;

la griffe inférieure bien

développée. Marge in-

terne des chélicères munie

de douze dents, dont quel-

ques-unes plus grosses,

irrégulièrement disposées

entre les petites. Pièce la-

biale deux fois plus large

que longue, à bord anté-

rieur arrondi. Sternum

presque deux fois plus long

Famille Aviculariidae.

Genre Cyriocosmus Simon 1903.

1. Cyriocosmus nigriventris n. sp.

(Fig. 2.)

?: 25 mm.

Pattes Fémur Patella

+ tibia
Protarse Tarse Total

I

II

III

IV

7

6,5

6

8

9

8,5

7

10

4

4,5

7

4,2 3,8

3,8

3,8

4,5

24 mm
22,8 »

21,3 »

29,5 »
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Céphalothorax peu élevé, un peu plus long que large; fossette

thoracique profonde, procurvée. Groupe oculaire presque deux fois

plus large que long. Yeux antérieurs en

ligne droite (vue dorsale), les médians d'un

tiers plus gros que les latéraux, les quatre

yeux séparés par un intervalle plus petit

que leur diamètre. Yeux postérieurs en

ligne légèrement récurvée, les médians

ovales, pointus, contigus aux latéraux.

Labium aussi long que large, garni de

denticules nombreuses ; hanches des pattes-

mâchoires pourvues d'une aire spinuleuse

très dense et de quelques spinules éparses.

Pattes: tibias I mutiques et protarses

avec des scopulas atteignant la base et

armés de 1-1 épines inférieures; tibias II

avec une épine inférieure interne et pro-

tarses avec des scopulas dans la moitié

distale, armés de 1-1-1-2 épines inférieures;

tibias III avec 2-1-2 épines inférieures et Fig. 2.

1 latérale, protarses avec 1-2-3 épines infé- Cyriocosmus nigriventris.

rieures et 1-1 latérales et avec des sco- Face dorsale,

pulas dans le tiers apical; tibias IV avec

2-2 épines inférieures et 1-1 latérales, protarses sans scopulas,

avec 2-1-3 épines inférieures et 1-1-1 latérales; scopulas des tarses

III et IV divisées.

Céphalothorax fauve foncé, garni d'une courte pubescence

soyeuse noire et d'une bande longitudinale marginale de poils

soyeux plus longs, blanchâtres. Chélicères, pattes-mâchoires

et pattes fauve foncé. Sternum et hanches d'un brun sombre,

garnis d'une courte pubescence couchée, murine, et pourvus de

nombreuses soies noires dressées. Abdomen noir velouté, avec

de longs poils roses, incurvés et inclinés en arrière, présentant

deux taches médianes et dix taches latérales rouge brique; région

ventrale noire, veloutée et ornée de quatre taches rouge brique,

deux à côté des filières et deux un peu en arrière des plaques

pulmonaires.

Hab.: Prov. Falcon (Venezuela). (Coll.: Dr H. -G. Kugler).
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2. Cyriocosmus semifasciatus n. sp,

(Fig. 3.)

cJ: 12 mm.

Pattes Fémur

I

II

III

IV

4

4

3,5

4,2

Patella

+ tibia

5,5

4,5

3,5

5,2

Protarse Tarse Total

2,8 2 14,3 mm
2,3 2 12,8 »

2,5 2,5 12

4 2,5 15,9 »

Céphalothorax, yeux et pièce labiale comme chez C. nigriventris.

Sternum presque circulaire; les sigilla postérieurs séparés de la

marge par un intervalle plus grand que

leur diamètre. Marge interne des chéli-

cères avec 8 dents robustes égales, le

sillon garni de deux séries de granulations

dans la région basale. Les filières plus

longues que la moitié de l'abdomen.

Pattes: tibias antérieurs robustes, avec

1-1-1 épines inférieures et pourvus de deux

éperons apicaux : l'externe plus long,

courbé, armé de quatre dents arrondies

et d'une épine basale externe; protarses

courbes et qui se fléchissent entre les épe-

rons des tibias, sont garnis de scopulas sur

leur moitié apicale et armés d'une robuste

épine apicale inférieure. Les tibias II avec

1-1-2 épines inférieures et une sous-apicale

antérieure; les protarses droits, avec des

scopulas sur la moitié distale et avec 1-1

épines inférieures. Les épines des protarses

III et IV verticillées. Les fémurs III fu-

siformes et les protarses IV courbés.

Pattes-mâchoires: tibia avec une épine interne et un processus

mamillaire externe, armé d'un rastellum très dense; tarse avec un

rastellum basai semblable; bulbe avec deux styles, l'externe

beaucoup plus long, courbé en spirale.

Céphalothorax acajou, avec un grand triangle noirâtre, qui va

de la fossette thoracique jusqu'au bord antérieur; face dorsale

des chélicères presque noire et face ventrale acajou, avec une

Fig. 3.

Cyriocosmus semifasciatus

Face dorsale.
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série de longs poils roses. Sternum, pièce labiale et hanches acajou;

pattes brun-foncé. Abdomen velouté: face ventrale et filières

testacées; face dorsale noire, avec une grande tache cordiforme rose

et, de chaque côté, quatre bandes obliques, testacées, terminées

en pointe un peu en dehors de la tache dorsale, élargies vers la face

ventrale. Pattes garnies de longs poils rouges.

Hab.: I. Trinité. (Coll.: Dr A. Tobler.)

Genre Lasiodora C. Koch 1850.

1. Lasiodora saeva ( Walck.) 1837.

Syn.: Mygale saeva. Walckenaer, Ins. Apt., vol. I, p. 222. 1837.

Nous avons rencontré une espèce de Lasiodora qui correspond

à la description un peu sommaire de Walckenaer, recueillie par

Moesch dans l'Uruguay.

Genre Phormictopus Pocock 1901.

1. Phormictopus ocalatus (Nicolet) 1849.

Svn. : Mygale oculata. Nicolet, in Gay: Hist. de Chile, vol. III, p. 331,

pl. ï, fig. i.

La présence des deux taches sombres, si caractéristiques, de

l'abdomen m'a permis d'identifier le Phormictopus recueilli par

le Dr A. Masarey au Chili avec la Mygale oculata de Nicolet.

Famille Barychelidae.

Genre Diplothelopsis Tullgren 1905.

1. Diplothelopsis canescens n. sp.

(Fig. 4-4 a.)

c?: 20 mm.

Pattes Fémur Tibia

+ patella
Protarse Tarse Total

I 8,5 9 8 5 30,5 mm
II 8 9 8 5 30

III 8 8 10 6 32
IV 9 10,5 11,5 6,5 37,5 »
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Fig. 4.

Diplothelopsis canescens.

Face dorsale.

Céphalothorax peu élevé, presque aussi large que long, à fossette

thoracique profonde, récurvée, avec deux sillons rayonnants bien

accentués. Mamelon oculaire un peu plus large que long; ligne des

yeux antérieurs très récurvée, les yeux

égaux, les médians séparés par un inter-

valle environ égal à leur diamètre et un

peu plus éloignés des latéraux. Yeux
postérieurs en ligne procurvée, les mé-

dians d'un tiers plus petits que les laté-

raux, auxquels ils sont contigus. Le râteau

des chélicères formé de nombreuses épines

faibles, cachées entre les poils; marge in-

terne du sillon avec 7 dents, dont les cinq

distales robustes, suivies d'une toute pe-

tite et d'une basale médiocre ; sillon pourvu

d'une série de petites granulations. Pièce

labiale plus large que longue, mutique.

Hanches des palpes-mâchoires mutiques,

avec un processus saillant. Sternum pres-

que circulaire, avec trois paires de sigilla latéraux: les antérieurs

à peu près marginaux, circulaires;

les médians linéaires; séparés de la

marge par un intervalle égal à leur

diamètre; les postérieurs elliptiques,

bien plus gros que les antérieurs et

séparés du bord par un intervalle

presque deux fois plus grand que

leur diamètre. Deux filières coniques :

le segment basai plus long que le

second et celui-ci plus long que le

distal, qui mesure environ la moitié

du basai. Tubercule anal environ de

la même longueur que le segment

distal des filières.

Pattes très épineuses, des épines verticillées sur les tibias

et protarses; tarses flexueux, avec des scopulas denses;

protarses présentant de petites scopulas apicales. Abdomen

ovale court. Tibia I du mâle sans éperons; protarse courbé.

Tibia des pattes-mâchoires du mâle fusiforme, avec deux

Fig. 4 a.

Diplothelopsis canescens.

Patte-mâchoire (face latérale).
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épines apicales internes ; bulbe pourvu d'un style grêle, recourbé

en S.

Céphalothorax et pattes acajou, revêtus de poils soyeux, murins.

Abdomen marron, avec une pubescence grisâtre; région dorsale

garnie de nombreuses soies; téguments présentant un abondant

pointillé pâle.

Hab.: Gamarones (Patagonie). (Coll.: Riedtmann.)

Famille Pisauridae.

Genre Staberius Simon 1898.

1. Staberius ar genteonotatus Simon.

(Ann. Soc. entom. Belgique, 1898, vol. XLII, p. 16.)

(Fig. 5, 6, 6 a.)

Staberius ar genteonotatus

.

Fig. 5: Face dorsale.

Fig. 6: Patte-mâchoire du mâle (face latérale).

Fig. 6 a: Patte-mâchoire du mâle (face ventrale).

Ce curieux Pisauride, dont le faciès est tout à fait celui d'un

Oxyopide, et décrit par Simon du Pérou, est très commun au

Paraguay. Nous donnons ici des figures de la région dorsale et de

la patte-mâchoire du
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Famille Lycosidae.

Genre Lycosa Latreille 1804.

1. Lycosa bivittata n. sp.

: 9 mm.
(Fig. 7-8.)

Pattes Fémur Patella

+ tibia
Protarse Tarse Total

I

II

III

IV

2,5

?

?

3,2

3,2
?

?

4

1,8

?

?

2,5

1,5

?

?

1,7

9 mm.

?

11,4 »

Yeux antérieurs équidistants, séparés par un intervalle égal à

leur diamètre, disposés en ligne procurvée. Bandeau deux fois plus

f io o o o-

O O
^ ru à

7a

Fig. 7 : Face dorsale.

Lycosa bivittata.

Fig. 7 a: Aire oculaire. Fig. 8: Epigyne.

haut que les yeux antérieurs. Aire des yeux postérieurs aussi longue

que large. Marge inférieure des chélicères armée de trois dents

égales; la marge supérieure avec trois dents, dont la médiane

beaucoup plus robuste. Pièce labiale plus longue que large. Sternum

un peu plus long que large. Tibias et protarses I et II avec 2-2-2
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épines inférieures, tibias avec une petite épine antérieure, tarses

scopulés et protarses pourvus de petites scopulas au cinquième

distal. Filières postérieures plus longues et plus grêles que les

antérieures.

Céphalothorax garni de quelques poils soyeux blancs sur la

région céphalique et orné de trois bandes testacées et de quatre

bandes marron foncé; les bandes marginales très étroites. Le

bandeau est marron foncé au milieu et testacé de chaque côté, les

chélicères jaune paille, avec une large bande longitudinale marron.

Les pattes et pattes-mâchoires sont jaune paille. Sternum, pièce

labiale et hanches crème, sternum pourvu d'une tache centrale

noire. Abdomen: face dorsale marron, avec deux bandes longitu-

dinales pâles, parallèles, qui vont presque jusqu'aux filières; face

ventrale testacée, blanchâtre au milieu et irrégulièrement mou-

chetée de sombre sur les côtés. Epigyne fauve pâle.

Hab.: Camarones (Patagonie). (Coll.: Dr A. Masarey.)

2. Lycosa ternetzi n. sp.

(Fig. 9-10.)

$: 10,5 mm.

Pattes Fémur Tibia

+ patella
Protarse Tarse Total

I 3 4 2 1,7 10,7 mm.
II 3 3,5 2 1,7 10,2 »

III 2,6 3 2,2 1,5 9,3 »

IV 3,7 4,5 3 2 13,2 »

Aire des yeux dorsaux à peu près aussi longue que large, peu

rétrécie en avant. Yeux antérieurs égaux, équidistants, en ligne

droite. Le bandeau aussi haut que la ligne des yeux antérieurs.

Région faciale trapézoïdale, beaucoup plus large que haute. Marge
inférieure des chélicères armée de trois robustes dents égales;

marge supérieure avec trois dents, dont la médiane est deux fois

plus robuste. Tibias I avec 2-2-2 épines inférieures et 1 antérieure;

protarses avec 2-2-3 inférieures et des scopulas qui atteignent la

base; tibias II avec 1-1-2 épines et 1-1 soies inférieures, 1-1 épines

latérales et 1 dorsale basale; protarses comme I.

Céphalothorax brun noirâtre, avec une bande médiane, en pointe

de flèche et une ligne mal définie de chaque côté; région céphalique
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presque noire. Pattes brunes, ornées d'anneaux sombres indistincts.

Abdomen brun foncé, présentant trois taches pâles de chaque côté

Lycosa ternetzi.

Fig. 9: Aire oculaire. —Fig. 10: Epigyne.

de la bande médiane, qui est peu nette; face ventrale sombre,

avec un pointillé blanc indistinct. Sternum, pièce labiale et lames-

maxillaires bruns.

Hab.: Paraguay. (Coll.: Dr Ch. Ternetz.)

3. Lycosa schenkeli n. sp.

<J: 11 mm.

Pattes Fémur

r 5

II 4

III 3,8

IV 5

Ç: 10,5 mm.

Pattes Fémur

I 4,2

II 4,2

III 4

IV 5

Aire des yeux dorsaux aussi longue que large, un peu plus étroite

en avant. Yeux antérieurs égaux, en ligne procurvée, les médians

séparés par un intervalle égal à leur diamètre et contigus aux

latéraux. Bandeau plus haut que la ligne des yeux antérieurs.

Marge des chélicères armée comme chez les espèces précédentes.

(Fig. 11 à 13.)

Patella

+ tibia
Protarse Tarse Total

4,6

4,6

4,4

5,8

3

3

3,2

5

1,7

1,7-

1,8

2,1

13,3 mm.
13,3 »

13,2 »

17,9 »

Patella

+ tibia
Protarse Tarse Total

5

5

5

6,2

3,6

3,6

4,1

5,6

2

2

2

2,5

14,8 mm.
14,8 »

15,1 »

19,3 »
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Tibias I et II avec 2-2-2 épines inférieures et 1-1 antérieures;

protarses avec 2-2-3 épines inférieures. Téguments garnis de longs

poils plumeux.

Fig. 11: Face dorsale. —Fig. 12: Aire oculaire. —Fig. 13: Epigyne.

Céphalothorax fauve pâle, avec une bande médiane de poils

couchés, blancs, et une étroite bande marginale de poils semblables.

Chélicères fauves; pattes brun jaunâtre, épines fauves. Sternum,

pièce labiale, lames-maxillaires et hanches comme les pattes.

Abdomen: face dorsale brun foncé, avec quatre paires de taches

pâles et des lignes transversales de poils blancs qui forment une

tache plus grosse au-dessus des filières; face ventrale brun jaunâtre,

réticulée de blanc.

Hab.: Paraguay. (Coll.: Dr Ch. Ternetz.)

4. Lycosa tetrophthalma n. sp.

Ç: 16 mm.

Pattes Fémur

(Fig. 14 à 16.

I

II

III

IV

5,5

5,5

5

6,5

Patella

+ tibia

7

7

6

8

Protarse Tarse

4,5

4,5

4,5

7

2,8

2,8

2,5

3,5

Total

L9,8 mm.
19,8 »

18

25
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Aire des yeux dorsaux plus large que longue, beaucoup plus

étroite en avant, les yeux cerclés de poils blancs. Yeux antérieurs

égaux, équidistants, en ligne droite. Bandeau un peu plus haut

que la ligne des yeux antérieurs, garni d'une série de soies dirigées

en avant et formant un angle très obtus. Chélicères comme chez

les autres espèces. Tibias et protarses I et II comme chez Lycosa

schenkeli. Filières supérieures bien plus grêles que les inférieures.

Fig. 14: Face dorsale.

16

Lycosa tetrophthalma.

- Fig. 15: Epigyne. - Fig. 16: Aire oculaire.

Céphalothorax brun foncé, avec une bande médiane pâle. Ché-

licères fauves. Pattes, pièces buccales et hanches brunes. Sternum

brun pâle, avec une étroite bande médiane noire. Abdomen: face

dorsale brun olivâtre, avec quatre grosses taches, formées par des

poils courts d'un rouge vineux, les deux taches postérieures plus

larges et contiguës à deux autres taches de mêmegrosseur, blanches.

Hab.: Paraguay. (Coll.: Dr Ch. Ternetz.)

?: 11 mm,

Lycosa guayaquiliana n. sp.

(Fig. 17.)

Pattes Fémur

I 4

II 4

III 3,6

IV 5

Patella

+ tibia

5,2

5

4,3

6

Protarse Tarse

2

2

2

2,5

Total

14,2 mm.
14 »

12,9 »

18,5 »
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Aire des yeux dorsaux aussi longue que large, un peu plus étroite

en avant. Yeux antérieurs égaux, équidistants, en ligne légèrement

procurvée. Bandeau plus bas

que la ligne des yeux anté-

rieurs, pourvu de quatre soies,

dirigées en avant. Pattes

comme chez Lycosa ternetzi.

Céphalothorax brun pâle,

avec une bande médiane in

distincte, les yeux cerclés de

noir. Pattes brun pâle, tache-

tées de sombre. Sternum, pièce

labiale, lames-maxillaires et

hanches des pattes jaune pâle.

Abdomen : face dorsale brun-

noir, avec deux taches circu-

laires blanchâtres vers le tiers postérieur; face ventrale testacée.

mouchetée de noir sur les côtés.

Hab.: Guayaquil (Equateur). (Coll.: Dr A. Masarey.)

Fig. 17. —Lycosa guayaquiliana.

Aire oculaire.

Genre Pirata Sundevall 1833.

1.

?: 7,5

Pirata ternetzi

(Fig. 18-19.)

sp.

mm.

Pattes Fémur Tibia

+ patella
Protarse Tarse Total

I 3 3,6 2,5 1,1 10,2 mm.
II 2,8 3,2 2,4 1,1 9,5 »

III 2,6 3 2,5 1,1 9.2 »

IV 3 4,2 3,5 1,3 12

Céphalothorax plus élevé et brusquement rétréci en avant; le

sillon thoracique long et profond. Aire des yeux dorsaux plus large

que longue, occupant un peu plus du tiers de la largeur de la région

céphalique. Région faciale peu élevée, avec les côtés obliques,

presque deux fois plus large que haute, la rangée des yeux antérieurs

subcontiguë aux yeux médians postérieurs. Yeux antérieurs en ligne

récurvée, les médians presque deux fois plus gros que les latéraux.

Bandeau aussi haut que la rangée des yeux antérieurs. Chélicères
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plus longues que la hauteur de la région faciale, les marges armées

comme chez les Lycosa. Labium plus long

que large, son bord antérieur droit. Les fi-

lières supérieures plus longues que les infé-

rieures, avec l'article apical conique.

Patellas des pattes I et II mutiques; tibias

avec 1-2 épines inférieures et protarses avec
2-2-2 inférieures et 1 antérieure. Patellas III

°00°
19

Pirata ternetzi.

Fig. 18: Face dorsale. —Fig. 19: Aire oculaire.

et IV avec 2-1 épines dorsales; les tibias et les protarses armés de

nombreuses épines, celles des tibias plus faibles.

Araignée entièrement jaune paille, concolore; sillon thoracique

fauve; épines brun foncé. Les pattes sont revêtues de poils longs,

touffus.

Hab.: Paraguay. (Coll.: Dr Ch. Ternetz.) ,

Genre Pardosa C. Koch 1848.

1. Pardosa masareyi n. sp.

(Fig. 20 à 22.)

Ç: 11 mm.

Pattes Fémur Tibia

+ patella
Protarse Tarse Total

I 4 4,5 2,5 2 13 mm.
II 3,5 4,2 2,5 2 12,2 »

III 3 3,6 3 1,7 11,3 »

IV 4,5 5,5 5,2 2,3 17,5 »

Aire des yeux dorsaux aussi longue que large. Yeux antérieurs

équidistants, en ligne procurvée, les médians plus gros. Bandeau

large, bien plus haut que la ligne des yeux antérieurs. Marges des

chélicères armées de trois dents.
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Tibias I et II avec 2-2-2 épines inférieures et 1-1 antérieures;

protarses avec 2-2-2 inférieures et 1 antérieure.

Céphalothorax brun foncé, orné de trois bandes pâles et de

grosses taches noires entre les yeux dorsaux. Sternum brun, avec

Par dosa masareyi.

Fig. 20: Face dorsale. —Fig. 21: Aire oculaire. —Fig. 22: Epigyne.

deux bandes noires. Les pattes, pattes-mâchoires, hanches, pièce

labiale et lames-maxillaires brunes. Abdomen : face dorsale marron

pâle, avec trois lignes recourbées de points pâles au tiers moyen
et les côtés irrégulièrement pointillés de jaunâtre; face ventrale

brune, rembrunie sur les côtés et ornée de deux séries de petits

points fauves.

Hab.: Guayaquil (Equateur). (Coll.: Dr A. Masarey.)

Famille Agelenidae.

Genre Rubrius Simon 1887.

1. Rubrius enigmaticus n. sp.

(Fig. 23 à 25.)

cJ: 12,5 mm.

Pattes Fémur Patella

+ tibia
Protarse Tarse

I

II

III

IV

5,5

5

5

6

5,5

5

5

6

4

4

4

6,2

3

3

3

3,8

Total

18 mm.
17 »

17 »

22 »
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Région céphalique du céphalothorax fortement convexe, les lignes

oculaires n'occupant que le tiers médian. Yeux postérieurs égaux,

en ligne légèrement récurvée, les médians séparés l'un de l'autre

par un intervalle égal environ à leur diamètre et des latéraux par

un intervalle trois fois plus grand. Yeux antérieurs égaux, en ligne

procurvée, les médians séparés par un intervalle égal à leur diamètre

et contigus aux latéraux. Aire des yeux médians parallèle, plus

Fig. 23. —Rubrius enigmaticus.

Fig. 24: Patte-mâchoire (face ventrale). —Fig. 25: Face latérale.

longue que large, les yeux antérieurs plus gros. Chélicères robustes,

unies à la base; marge supérieure pourvue de deux dents et marge

inférieure d'une seule. Lames-maxillaires inclinées, régulièrement

rétrécies vers l'extrémité, qui est arrondie et garnie de scopulas

denses. Pattes I et III avec de nombreuses épines; celles de la
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face inférieure des tibias irrégulièrement disposées en quatre séries;

protarses avec 2-2-2-2 épines inférieures; tarses armés d'une petite

épine médiane et de 3 ou 4 apicales. Pattes III et IV munies

d'épines irrégulièrement disposées; tarses pourvus d'épines infé-

rieures et latérales.

Céphalothorax, chélicères, palpes-maxillaires, trochanters, fémurs

et patellas des pattes fauve-noir; tibias, protarses et tarses fauve

pâle. Sternum fauve, pourvu de longues soies noires; pièce labiale

et lames-maxillaires fauves, blanches à l'extrémité; les scopulas des

lames-maxillaires sont noires et les hanches brunes. Abdomen poilu,

marron, garni de séries de petits points jaunâtres, plus gros et plus

visibles sur les côtés de la face ventrale.

Hab.: Camarones (Patagonie). (Coll.: Dr A. Masarey.)

Famille Zodariidae.

Genre Zodariops n. gen.

Céphalothorax ovale, régulièrement atténué en avant, pourvu

d'un sillon thoracique long. Yeux postérieurs équidistants, en ligne

procurvée, yeux médians elliptiques. Yeux antérieurs en ligne forte-

ment procurvée, les médians noirs, rapprochés et contigus ou sub-

contigus aux latéraux. Aire des yeux médians plus longue que large,

parallèle. Chélicères mutiques, la marge inférieure pourvue d'un

petit lobe. Pièce labiale plus longue que large, à bord apical droit.

Lames-maxillaires peu inclinées, arrondies à l'extrémité. Sternum

terminé en pointe entre les hanches IV. Tarses courbes, munis de

scopulas, sans onychium et pourvus de trois griffes dont les supé-

rieures pourvues de quatre dents robustes. Tibias et protarses

armés. Filières antérieures deux fois plus épaisses et plus longues

que les postérieures. Espèce unique: Zodariops juninianus n. sp.

Ce genre se distingue des Zodariinae, dont il présente les carac-

tères, par la présence des scopulas tarsales.

Rev. Suisse de Zool., T. 46, 1939. 5
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1. Zodariops juninianas n. sp.

(Fig. 26 à 29.)

Ç: 6 mm.

Pattes Fémur Tibia

+ patella
Protarse Tarse Total

I

II

III

IV

2

1,8

1,8

2,3

2,5

2,5

2,2

3

1,4

1,4

1,4

2,5

1,4

1,2

1,2

1,5

7.3 mm.
6,9 mm.
6.4 »

9,3 »

Yeux postérieurs en ligne procurvée, les médians ovales trans-

versaux, les latéraux circulaires, séparés par un intervalle égal

environ à leur rayon. Yeux antérieurs en ligne fortement procurvée,

^ <^ les médians noirs,

0q£)0 séparés par un in-

tervalle égal à leur

rayon, contigus aux

latéraux, qui sont

situés en avant des

médians. Bandeau

aussi haut que la

ligne des yeux an-

térieurs.

Tibias I armés

de 2-2 épines infé-

rieures (dans la moi-

tié basale) et les

protarses de deux

épines inférieures

basales ; tibias II

de 2-2-2 épines in-

férieures et d'une latérale, sub-apicale; protarses dilatés à la base

et avec deux épines, comme les antérieurs.

Araignée entièrement jaune paille, concolore ; abdomen orné

d'un pinceau antérieur de poils plumeux.

Hab.: Junin (Chili). (Coll.: Dr A. Masarey.)

Zodariops juninianus.

Fig. 26: Face dorsale. —Fig. 27: Yeux
Fig. 28: Sternum et pièces buccales. —Fig. 29
lières, vues de profil.

Fi-
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Famille Theridiidae.

Genre Steatoda Sundevall 1833.

$: 8 mm.

Pattes Fémur

I 4,5

II 3,5

III

IV 4

1. Steatoda punctilineata n. sp.

(Fig. 30-31.)

Patella

+ tibia

5

3,8

p

4.5

Protarse Tarse Total

4,5 1,8 15,8 mm
3 1,5 11,8 »

3,5 1,2 13,2 »

(J7C-

Céphalothorax peu élevé, avec une petite dépression transversale,

région céphalique nettement délimitée. Ligne des yeux postérieurs

très légèrement procurvée, les yeux égaux, les médians séparés

l'un de l'autre par un intervalle

plus petit que leur diamètre et

des latéraux par un intervalle

plus grand. Yeux antérieurs

en ligne procurvée, les médians

plus petits que les latéraux,

séparés par un intervalle égal

à leur rayon et un peu plus

éloignés des latéraux. Aire des

yeux médians plus large que

haute, plus étroite en avant.

Bandeau plus haut que l'aire

des yeux médians. Pattes mu-

tiques.

Céphalothorax, pattes-mâ-

choires et pattes acajou, les

chélicères, la pièce labiale et les

lames-maxillaires un peu plus

sombres. Abdomen d'un beau marron brûlé et pointillé de jaune; de

chaque côté, sur la face dorsale, il y a plusieurs lignes pâles, cour-

bées, à convexité dorsale, légèrement inclinées en avant et en haut,

où il y a des points plus gros. Face ventrale avec la région épigastrique

FlG

Steatoda punctilineata.

. 30 : Abdomen de profil.

Fig. 31: Epigyne.
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jaune pâle, sa région postérieure semblable à la région dorsale et

ornée d'une petite tache circulaire pâle, au milieu du ventre et

une autre, ovale transverse, un peu en arrière; il y a aussi deux
lignes jaunes presque parallèles et, autour des filières, un anneau

de petites taches pâles. Filières brunes.

Hab.: Leones (Argentine). (Coll.: Bleek.)

Ç: 5 mm.

Famille Argiopidae.

Genre Eustala Simon 1895.

1. Eustala isosceles n. sp.

(Fig. 32-33.)

Pattes

I

II

III

IV

Fémur

2

1,9

1,2

1,6

Patella

+ tibia

2

1,8

1,1

1,5

Protarse Tarse Total

1,1 0,7 5,8 mm.
1 0,6 5,3 »

0,6 0,4 3,3 »

1 0,6 4,7 »

Ligne des yeux postérieurs légèrement récurvée, les médians

séparés par un intervalle égal à leur diamètre et deux fois plus

éloignés des latéraux. Yeux
antérieurs équidistants, les

médians plus gros que les

latéraux, en ligne récurvée.

Aire des yeux médians plus

longue que large, deux fois

plus large en avant, les yeux

antérieurs plus gros. Marge

inférieure des chélicères ar-

mée de trois dents et la

supérieure de quatre, dont

la subbasale plus robuste.

Pattes courtes et robustes,

pourvues de très faibles épi-

nes (deux paires aux tibias I et II) avec les fémurs mutiques.

Eustala isosceles.

Fig. 32: Face dorsale.

Abdomen de profil.Fig. 33
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Abdomen triangulaire allongé, les angles antérieurs saillants,

pourvus de petits cônes.

Céphalothorax, chélicères, pattes, pattes-mâchoires, hanches,

pièce labiale et lames-maxillaires bruns. Sternum marron, avec

une tache jaune centrale, en raquette. Abdomen testacé; la face

ventrale ornée de deux bandes longitudinales blanches, légèrement

courbées; région dorsale garnie de deux lignes blanches, qui vont

des cornes antérieures jusqu'au tubercule anal.

Hab.: Paraguay. (Coll.: Dr Ch. Ternetz.)

Genre Mangora Cambridge 1889.

1. Mangora bituberculata n. sp.

(Fig. 34 à 37.)

cJ: 4.2 mm. Ç: 6,5 mm.

Céphalothorax bas, avec le sillon thoracique longitudinal,

profond, la région céphalique bien délimitée par deux sillons

obliques. Ligne des yeux postérieurs fortement procurv ée, les

Mangora bituberculata.

Fig. 34: Face dorsale. —Fig. 35: Epigyne. —Fie. 36: Patte-mâchoire du
mâle (face externe). —Fig. 37: Patte-mâchoire du mâle (face interne).
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médians plus gros, séparés l'un de l'autre d'un intervalle environ

égal à leur rayon et des latéraux par un intervalle plus grand que

leur diamètre. Yeux antérieurs équidistants, séparés par un inter-

valle environ égal à leur rayon, les médians un peu plus gros, en

ligne légèrement récurvée. Aire des yeux médians plus longue que

large, parallèle. Pattes armées d'épines longues et nombreuses.

Abdomen cylindrique, avec deux petits tubercules antérieurs,

dépassant en arrière les filières.

Céphalothorax brun, avec une large bande marron sur la région

céphalique et une étroite ligne marginale noire. Pattes et pattes-

mâchoires brun pâle. Pièce labiale et lames-maxillaires noirâtres, à

extrémités pâles. Sternum brun. Abdomen: face dorsale blanche,

coupée d'une bande longitudinale médiane brune, étroite en avant,

très large dans la moitié postérieure, et d'une tache noire posté-

rieure; face ventrale brune, ornée de deux bandes blanches, limitées

par deux étroites lignes noires; flancs marbrés de blanc. Filières

postérieures noires sur leur face externe et en arrière.

Quelquefois, la région dorsale de l'abdomen est ornée de deux

bandes longitudinales sinueuses blanches, séparées de la bande

brune médiane par deux lignes jaunes et les flancs sont olivâtres.

Hab.: Paraguay. (Coll.: Dr Ch. Ternetz.)

Genre Paraverrucosa n. gen.

Céphalothorax plan, allongé, pourvu d'un sillon thoracique

longitudinal long. Ligne des yeux postérieurs très récurvée, les

médians séparés par un intervalle égal à leur diamètre et beaucoup

plus gros que les latéraux. Yeux antérieurs égaux, en ligne presque

droite (vue antérieure). Aire des yeux médians aussi large que

longue, parallèle, les yeux égaux. Yeux latéraux contigus, les anté-

rieurs deux fois plus gros. Chélicères en arrière des yeux latéraux.

Sternum ovale, terminé en pointe entre les hanches IV. Pattes

armées de robustes épines. Hanches I du mâle munies d'une petite

apophyse et trochanters II marqués d'un sillon sur leur face anté-

rieure. Tibias I sans éperon. Patella des pattes-mâchoires pourvue

d'une épine apicale. Abdomen très prolongé au delà des filières,

en forme de queue, dilatée en massue. Type:
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1. Paraverrucosa neglecta n. sp.

(Fig. 38 à 40.)

<?: 11,5 mm.

Abdomen: 8 mm. Région caudale: 6 mm.

Pattes Fémur lu* Protarse Tarse Total

I 3,5 4 1,7 0,8

II 3 3 1,5 0,8

III 2 2 0,9 0,6

IV 2,8 2,7 1,5 0,7

10 mm
8,3 »

5,5 »

7,7 >»

Pattes I : fémur avec 2-2 épines inférieures
;

patella avec une

épine postérieure; tibia armé de sept épines inféro-internes, les

quatre distales courbes, et d'une série médiane de trois faibles

épines et d'un verticille apical; protarses avec deux épines infé-

Paraverrucosa neglecta.

Fig. 38: Face dorsale. —Fig. 39: Patte-mâchoire (de profil).

Fig. 40: Patte-mâchoire (face ventrale).

Heures. Pattes II: fémur avec une série inféro-postérieure de

six épines courtes; tibia irrégulièrement épineux. Abdomen pro-

longé en forme de queue cylindrique, dilatée en arrière, pourvue de

quatre tubercules égaux, plus longue que le reste du corps.

38
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Céphalothorax acajou pâle, avec la région céphalique jaunâtre,

et révêtu de courte pubescence inclinée blanche. Les pattes plus

pâles, leur face inférieure jaunâtre. Abdomen blanchâtre, avec des

soies sombres, éparses.

Hab.: Paraguay. (Coll.: Dr Ch. Ternetz.)

C'est la mêmeespèce que Simon a figurée (Hist. nat. des Araignées,

p. 819, fig. 868) commeAraneus sp. ind. du Brésil et qu'il n'a jamais

décrite.

Genre Eucta Simon 1881.

Fig. 41. —Eucta
paraguayensis.

Face dorsale.

1. Eucta paraguayensis n. sp.

(Fig. 41.)

Ç: 10 mm.
Pattes I: 19,5 mm. Pattes IV: 11 mm. Fé-

murs: 6-3-2-4 mm.

Céphalothorax bas. Yeux postérieurs en ligne

très fortement récurvée, les médians plus gros

et plus éloignés. Ligne des yeux antérieurs légè-

rement procurvée, les médians nettement plus

gros et plus rapprochés. Aire des yeux médians

plus large que longue, beaucoup plus étroite en

avant. Bandeau aussi haut que les yeux médians

antérieurs. Lames-maxillaires peu divergentes,

arrondies. Chélicères robustes, les deux marges

avec cinq dents. Abdomen filiforme, prolongé

au delà des filières, qui sont situées presque au

milieu de l'abdomen. Pattes antérieures beau-

coup plus robustes et plus longues que les pos-

térieures.

Céphalothorax, chélicères, pattes, pattes-mâ-

choires, sternum, pièce labiale, lames-maxil-

jaune paille; abdomen brun, avec un denselaires et hanches

pointillé argenté.

Hab.: Paraguay. (Coll.: Dr Ch. Ternetz.)
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Genre Tetragnatha Latreille 1804.

1. Tetragnatha bemalcuei sp. n.

(Fig. 42 à 44.)

Ç: 9,5 mm. (sans les chélicères). Céphalothorax: 3 mm. Chéli-

cères: 2,8 mm.

Pattes Fémur Patella

+ tibia
Protarse Tarse Total

I 7,2 8 7,2 1,5 23,9 mm.
II 5 5 4,5 1 15,5 »

III 2,5 2 1,8 0,7 7

IV 5 4,2 4 1 14,2 »

Yeux postérieurs gros, égaux, équidistants (séparés par un

intervalle égal à leur diamètre) en ligne récurvée. Yeux antérieurs

en ligne récurvée, les médians deux fois plus gros, séparés l'un de

Tetragnatha bemalcuei.

Fig. 42: Chélicères (face dorsale). —Fig. 43: Chélicères (face interne).

Fig. 44: Chélicères (face ventrale).

l'autre par un intervalle égal à leur diamètre et des latéraux par

un intervalle presque double. Aire des yeux médians un peu plus

longue que large, parallèle. Bandeau plus haut que les yeux anté-

rieurs médians. Chélicères horizontales; marge supérieure armée

de 11 dents qui deviennent régulièrement plus petites de la première

(distale) vers la onzième (proximale) et d'une douzième près de la

base du crochet; marge inférieure avec 9 dents plus petites et
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plus espacées, la première située à la base du crochet; face externe

pourvue d'une robuste apophyse conique, dirigée en avant. Fémurs

antérieurs (I) armés d'épines supérieures et d'une série de robustes

épines antérieures. Abdomen cylindrique; filières terminales.

Céphalothorax brun foncé; chélicères brunes; pattes brunes

avec les articulations obscurcies; sternum comme le céphalothorax;

pièce labiale marron; lames-maxillaires brunes; hanches plus pâles.

Abdomen: face dorsale gris sombre, orné de deux lignes sinueuses

argentées; côtés argentés; face ventrale ornée d'une large bande

gris sombre, de deux bandes argentées et de deux autres noires.

Hab.: Paraguay. (Coll.: Dr Ch. Ternetz.)

Genre Chaetacis Simon 1895.

1. Chaetacis rouxi n. sp.

(Fig. 45 à 47.)

15 L?
Chaetacis rouxi.

Fig. 45: Face dorsale. —Fig. 46: Face latérale. —Fig. 47: Epigyne.

$: 7,5 mm.
Céphalothorax très élevé au milieu de la région thoracique,

en arrière du sillon thoracique, formant une bosse; la région

céphalique beaucoup plus basse et pourvue, de chaque côté, d'une

crête garnie d'une série de soies. Les yeux postérieurs disposés en
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ligne très légèrement récurvée, les médians deux fois plus gros

que les latéraux, séparés l'un de l'autre par un intervalle égal à leur

diamètre et des latéraux par un intervalle trois fois plus grand.

Ligne des yeux antérieurs légèrement récurvée, les médians plus

gros et disposés comme ceux de la ligne postérieure. Aire des yeux

médians carrée, les yeux postérieurs plus gros que les antérieurs.

Sternum plan, rugueux, à bords parallèles, rétréci en arrière,

en pointe mousse, entre les hanches IV. Tous les fémurs mutiques,

pourvus d'une série inférieure de tout petits tubercules sétigères.

Abdomen poilu, un peu plus long que large, un peu dilaté en arrière,

avec deux épines antérieures, dirigées en avant, deux de chaque côté

(l'antérieure plus longue) et les angles postérieurs pourvus de

quatre épines. Pas d'épines inférieures. Tube des filières court.

Epigyne deux fois plus large que long, saillant, avec un petit

scape.

Céphalothorax noirâtre, orné d'une large bande médiane marron,

plus large au niveau de la région céphalique. Pattes brun foncé.

Sternum presque noir. Pièce labiale et lames-maxillaires marron

foncé, à extrémités pâles. Abdomen : région dorsale marron

noirâtre, avec les côtés blancs entre les épines latérales antérieures

et postérieures, et orné de deux taches médianes blanches, circu-

laires, au niveau des secondes épines latérales; face ventrale noire,

avec deux bandes médianes blanches, les flancs ornés d'une bande

blanche vers le tiers postérieur; face postérieure avec un triangle

blanc.

Hab.: Prov. Falcon (Venezuela). (Coll.: Dr H. -G. Kugler.)

Genre Micrathena Sundevall 1833.

1. Micrathena lesserti n. sp.

(Fig. 48 à 50.)

Ç: 11 mm.

Pattes Fémur Patella

+ tibia
Protarse Tarse Total

I

II

III

IV

5

4,8

3

6

4,6

4,5

2,8

5

3,2

3,2

2

3,7

1,3

1,3

1

1,3

14,2 mm
13,8 »

8,8 »

16
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Céphalothorax plan, relativement large, avec lâ région céphalique

bien délimitée. Ligne des yeux postérieurs plus fortement récurvée

que celle des yeux antérieurs. Aire des yeux médians plus haute

que large, presque parallèle, les yeux antérieurs un peu plus petits.

Yeux latéraux élevés sur de petits tubercules. Sternum plan,

Micrathena lesserti.

Fig. 48. Face dorsale. —Fig. 49: Face latérale. —Fig. 50: Epigyne.

pourvu de 3-2-2-1 élévations mamillaires, saillant entre les hanches

III et IV et terminé en pointe entre les hanches IV. Pattes anté-

rieures avec les fémurs armés de 1-1 épines dorsales, d'une série

inférieure de 2 épines, de 2 soies (soie-épine-épine-soie) et d'une

série postérieure de tubercules sétigères; tibias présentant 2-1-2 soies

inférieures et patellas une petite épine apicale. Abdomen élevé,
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présentant deux robustes épines antérieures atteignant les yeux

postérieurs, une robuste épine latérale, verticale, deux postérieures,

divergentes, presque verticales et deux inférieures, inclinées en

dehors et en bas. Tube des filières très saillant.

Céphalothorax fauve-noir, avec une étroite marge fauve. Pattes

et pattes-mâchoires fauves. Sternum, pièce labiale et lames-

maxillaires fauve-noir. Abdomen noir; région dorsale pourvue de

quelques taches blanches à la base des épines; face ventrale ornée

de deux jolies taches orangées ou rouges, trapézoïdales, de chaque

côté du tube des filières.

Hab.: Buenaventural (Colombie). (Coll.: Dr H. Masarey.)

2. Micrathena schenkeli n. sp.

(Fig. 51 à 53.)

Ç: 5,5 mm.

Pattes Fémur Patella

+ tibia
Protarse Tarse Total

I

II

III

IV

1,6

1.6

1,3

2.5

1,8

1,6

1,1

1,8

1

1

0,8

1,4

0,6

0,5

0,4

0,6

5 mm.
4,7 »

3,6 »

6,3 »

Micrathena schenkeli.

Fig. 51. Face dorsale. —Fig. 52: Face latérale. —Fig. 53: Epigyne.
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Céphalothorax bas, plan, avec une fossette thoracique profonde.

Ligne des yeux antérieurs moins récurvée que celle des postérieurs.

Aire des yeux médians plus étroite en avant, les yeux antérieurs

beaucoup plus petits. Yeux latéraux sessiles. Sternum bien convexe,

bien plus étroit en arrière des hanches II et terminé en pointe

entre les hanches IV. Tous les fémurs mutiques. Abdomen
court, médiocrement élevé, élargi en arrière, muni de deux épines

antérieures dirigées en avant de deux robustes épines postérieures,

divergentes, légèrement inclinées et de deux robustes épines

inférieures dirigées en bas, dépourvu d'épines latérales. Tube des

filières court.

Céphalothorax, chélicères, pièce labiale, lames-maxillaires et

pattes marron; le sternum un peu plus pâle. Abdomen: région

dorsale blanchâtre, marbrée de noir; les épines antérieures mi-blanc,

mi-noir, avec la pointe fauve; épines postérieures marron à la base

et noires sur les deux tiers apicaux; face ventrale noire, avec de

petites taches irrégulières blanchâtres et cinq lignes transversales

blanches en arrière des filières.

Hab.: Paraguay. (Coll.: Dr Ch. Ternetz.)

3. Micrathena spinosa (L.) 1758.

(Fig. 54-55.)

Pour la bibliographie, voir: Reïmoser, Verh. Zool.-bot. Gesellsch.

Wien, vol. LXVII, p. 148. 1917.

J'ai déterminé, d'après le tableau de Reïmoser, comme
M. spinosa (L.) une jolie espèce de Micrathena que je décris à

nouveau ici. On ne connaît de cette espèce que les descriptions

trop brèves de Linné, de Geer et Walckenaer. Ces deux derniers

auteurs n'ont d'ailleurs pas vu l'espèce.

Ç: 11,5 mm. Epines postérieures: 5 mm.
Céphalothorax plus élevé en arrière de la fossette thoracique qui

est très procurvée. Stries thoraciques bien marquées: les latérales

brèves, les postérieures un peu plus longues et les antérieures

délimitant la région céphalique jusqu'aux bords. Aire des yeux

médians parallèle, plus longue que large, les yeux antérieurs presque

deux fois plus petits. Fémurs antérieurs (I) présentant 1-1-1 épines



ARAIGNÉES AMERICAINES 73

antérieures et une série d'épines ventrales; tibias avec 2-2-2 épines

inférieures courtes et robustes. Fémurs II à IV avec une série

inférieure de petits tubercules sétigères. Sternum plat. Tube des

filières peu élevé, ovale. Abdomen dilaté en arrière où il est armé

de deux robustes épines presque transversales; il y a encore en-

dessus deux épines horizontales antérieures, dirigées en avant, mais

n'atteignant pas la région céphalique, et deux épines latérales

(une de chaque côté) verticales, aussi robustes que les antérieures;

bord postérieur ventral présentant deux épines dirigées en bas,

parallèles, aussi robustes que les épines latérales et antérieures.

Céphalothorax brun foncé, avec la région céphalique et une étroite

ligne marginale pâles. Pattes, pattes-mâchoires, sternum et hanches

de la mêmeteinte brun foncé, protarses et tarses des pattes brun-

acajou. Chélicères fauves. Pièce labiale et lames-maxillaires avec

les extrémités éclaircies. Abdomen blanchâtre; les impressions

dorsales fauve foncé; les épines antérieures, latérales et ventrales

fauves: les grosses épines postérieures testacées noirâtres à l'extré-

mité. Face ventrale testacée ornée de quatre taches blanches;

région épigastrique fauve foncé, avec une bande médiane brun pâle.

Epigyne fauve.

Hab.: Paraguay. (Coll.: Dr Ch. Ternetz.)

Micrathena spinosa.

Fig. 54: Face dorsale. —Fig. 55: Face latérale.
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Famille Ctenidae.

Genre Ctenus Walckenaer 1805.

11 mm.

Pattes Fémur

1. Ctenus albovittatus n. sp.

(Fig. 56 à 58.)

Patella

+ tibia

5 6.8

II 4 5,5

III 4 4,8

IV 5,2 6,2

Protarse Tarse Total

4 2 17,8 mm.
3,5 1,5 14,5 »

3 1,2 13

5,5 2 18,9 »

Céphalothorax à profil dorsal droit; sillon thoracique long et

profond. Deuxième ligne oculaire récurvée. Aire des yeux médians

plus large que haute, bien plus large en arrière, les yeux postérieurs

deux fois plus gros que les antérieurs. Bandeau aussi haut que l'aire

des yeux médians. Pièce labiale aussi longue que large, atteignant
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le milieu des lames-maxillaires. Marge supérieure des chélicères

armée de trois dents et l'inférieure de quatre, dont la proximale

plus petite. Tibias I avec 2-2-2-2-2 épines inférieures, 1-1 antérieures

et une basale postérieure; protarse avec 2-2-2 robustes épines

inférieures; patella avec une petite épine apicale. Tibias II avec

2-2-2-2-2 épines inférieures, 1-1 latérales et 1 dorsale; patellas et

protarses comme I.

Céphalothorax brun pâle, avec une bande médiane peu nette,

formée de longs poils soyeux, couchés, blancs, plus touffus au-dessus

des yeux; le reste du céphalothorax revêtu de poils sombres, courts.

Chélicères plus sombres avec des poils soyeux; pattes comme les

chélicères; des scopulas denses à tous les tarses et aux protarses I

et II. Sternum, hanches, pièce labiale et lames-maxillaires brun

noirâtre, le sternum garni de petites soies rigides. Abdomen brun

pâle, avec une large bande médiane crème, à bords parallèles et

délimitée, de chaque côté, par une étroite bande marron sur les

deux tiers antérieurs, et sur le tiers postérieur par trois paires de

petites taches ovales noires; face ventrale avec un grand champ
marron et quatre points blancs. Filières antérieures noirâtres.

Pattes-mâchoires; fémur avec 1-3 épines courtes, noires, dorsales;

patella plus longue que large, avec une épine interne; tibia aussi

long que la patella, plus large en avant que long, avec deux épines

dorsales et une grosse apophyse apicale externe, anguleuse, et une

autre, petite, mousse, inférieure; le tarse dilaté vers le tiers basai.

Hab.: Leones (Argentine). (Coll.: Bleek, Heitz.)

Genre Neoctenus Simon 1897

1. Neoctenus comosns Simon 1897

(Fig. 59.)

{Mi*, nat. Ar., vol. II, p. 124, fig. 122.)

Simon a décrit cette espèce de Fonteboa
Epigyne-

(Amazonas). Ternetz a recueilli au Para-

guay une femelle dont je donne le dessin de l'épigyne (fig. 59)

Fig. 59.

Xeoctenus comosus,

Rev. Suisse de Zool., T. 46, 1939. 6
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Famille Thomisidae.

( Philodrominae.)

Genre Tibelloides n. gen.

Céphalothorax plan, bien plus long que large, avec le sillon

thoracique reculé. Ligne des yeux antérieurs fortement récurvée,

les yeux équidistants, les médians plus petits. Yeux latéraux anté-

rieurs aussi éloignés des médians antérieurs que des médians pos-

térieurs. Ligne des yeux postérieurs fortement récurvée, beaucoup

plus large que l'antérieure, les yeux médians plus petits. Aire des

yeux médians plus haute que large, plus étroite en avant. Bandeau

oblique, aussi haut que l'aire des yeux médians. Chélicères faibles,

verticales: la marge inférieure transverse, mutique; la supérieure

avec deux dents. Pattes: II, I-IV, III, armées de nombreuses épines

courtes et robustes. Tarses et protarses garnis de scopulas de poils

spatulés; tarses égaux à la moitié des protarses. Abdomen étroit,

allongé, deux fois plus long que large. Pièce labiale hexagonale,

dépassant un peu le milieu des lames-maxillaires. Sternum très

large en avant, terminé en pointe en arrière, entre les hanches IV.

Type:

1. Tibelloides spatuliferus n. sp.

(Fig. 60 à 62.)

Ç: 6,5 mm.

Tibelloides spatuliferus.

Fig. 60: Face dorsale. —Fig. 61: Région oculaire. —Fig. 62: Epigyne.
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Céphalothorax et pattes marron pâle, avec un pointillé fauve.

Sternum, pièce labiale et lames-maxillaires testacés. Abdomen blanc

réticulé de marron. Epigyne fauve.

Hab.: Paraguay. (Coll. Dr Ch. Ternetz.)

Genre Misumenoides F. Cambridge 1900.

1. Misumenoides cinereus (Nicolet) 1849.

Syn. : Thomisus cinereus. Nicolet in Gay, Hist. Fis. Pol. Chile, p. 396,

1849.

Nicolet a décrit son Thomisus cinereus de Valdivia. Le

Dr Mas are y a recueilli en Patagonie chilienne une femelle qui

correspond à la description de Nicolet, et qui est un Misumenoides.

2. Misumenoides ignobilis (Badcock) 1932.

Syn.: Misumena ignobilis. Badcock. Journ. Linn. Soc. London,
Vol.XXXVIII, p. 29. 1932.

Hab.: Paraguay. (Coll.: Dr Ch. Ternetz.)

Genre Synaema Simon 1864.

1. Synaema ternetzi n. sp.

(Fig. 63-64.)

jj: 2,5 mm.

Pattes Fémur Patella

+ tibia
Protarse Tarse Total

I 1,1 1,2 0,8 0,7 3,8 mm.
II 1,1 1,2 0,7 0,6 3,6 »

III 0,9 0,9 0,4 0,4 2,6 >»

IV 1 1 0,5 0,4 2,9 >»

Céphalothorax carré, avec le sillon thoracique très reculé, petit,

transverse. Ligne des yeux antérieurs presque droite, les médians

plus petits que les latéraux, séparés l'un de l'autre par un intervalle

deux fois plus grand que leur diamètre et un peu plus éloignés des
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latéraux. Ligne des yeux postérieurs légèrement récurvée, les yeux

médians beaucoup plus petits, séparés l'un de l'autre par un

intervalle environ six fois plus grand que leur diamètre, un

peu plus rapprochés des latéraux. Yeux latéraux antérieurs

bien plus gros que les latéraux postérieurs. Aire des yeux mé-

bias avec 2-2-2 épines inférieures, 1-1 latérales et 1 dorsale; pro-

tarses avec 2-1 épines inférieures et 1-1 latérales. Tarses aussi longs

que les protarses. Abdomen arrondi en avant, ovale allongé, plus

long que large. Pattes-mâchoires courtes; tibia et patella égaux,

aussi longs que larges, le tibia pourvu de deux apophyses inférieures
;

tarse court, avec un bulbe circulaire, entouré d'un long style.

Céphalothorax et chélicères acajou; pattes I et II avec les

fémurs rouges; les autres segments, les pattes III et IV, le sternum,

les hanches, la pièce labiale et les lames-maxillaires acajou. Abdo-

men jaune; région dorsale ornée de deux grosses taches anté-

rieures courbées, dilatées en arrière, formant un dessin en IJ

retourné (D) et de deux autres taches circulaires dans la moitié

distale; toutes les taches rouges; face ventrale et filières jaune

pâle.

Hab.: Paraguay. (Col.: Dr Ch. Ternetz.)

Synaema ternetzi.

Fig. 63: Face dorsale.

Fig. 64: Patte-mâchoire (face ventrale).

dians plus large que haute,

plus large en arrière, les

yeux antérieurs plus gros.

Bandeau vertical, à angles

saillants, recourbés sur les

chélicères, plus bas que

l'aire des yeux médians. Cé-

phalothorax lisse, luisant,

avec quelques longues soies.

Pattes robustes; fémurs I et

II plus robustes que III et

IV, armés de robustes épines

dorsales; patellas I et II

avec une épine apicale ; ti-
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Famille Drassidae.

Genre Drassodes Westring 1851.

1. Drassodes rouxi n. sp.

(Fig. 65.)

Ç: 13 mm.

Pattes Fémur
Patella

+ tibia
Protarse Tarse Total

I 3,5 5 2,2 1,5 12,2 mm
II 3,5 5 2,2 1,5 12,2 »

III 3,4 4 2,5 1,5 11,4 »

IV 4,1 5,4 3,8 1,5 14,8 »

Céphalothorax bas, peu convexe, peu rétréci en avant, avec le

sillon thoracique long et profond. Yeux postérieurs en ligne légère-

ment procurvée, les médians plus petits, séparés l'un de l'autre par

un intervalle deux fois environ plus grand que leur diamètre et des

latéraux par un intervalle presque deux fois plus grand, ligne des

yeux antérieurs nettement procurvée, les

yeux médians deux fois plus gros que les

latéraux, séparés par un intervalle égal à

leur diamètre et plus rapprochés des laté-

raux. Aire des yeux médians plus longue

que large, un peu plus large en avant, les

yeux antérieurs trois fois plus gros que les

postérieurs. Marge supérieure des chélicères

armée de trois dents, la médiane beaucoup Drassodes rouxi

plus robuste; marge inférieure avec deux Epigyne.

dents bien séparées. Pièce labiale presque

parallèle, deux fois plus longue que large, dépassant le tiers

apical des lames. Sternum à bords sinueux, dépassant en avant

les hanches antérieures (I). Les filières inférieures séparées par

un intervalle plus grand que leur diamètre. Tibias I avec 1-2-2

épines inférieures courtes et des scopulas sur le tiers apical;

protarses garnis de scopulas denses et munis d'une épine inférieure

basale. Tibias II sans scopulas, avec 2-2-2 épines inférieures; pro-

tarses avec deux épines inférieures basales; tibias et protarses III
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et IV avec trois verticilles d'épines, ceux des pattes IV plus

robustes.

Céphalothorax, chélicères, pattes-mâchoires, pièce labiale, lames-

maxillaires, hanches et pattes acajou. Abdomen brun-noir, avec
un pinceau antérieur de poils sombres.

Hab.: Paraguay. (Coll.: Dr Ch. Ternetz.)

Famille Clubionidae.

Genre Ceto Simon 1874.

1. Ceto quadriocellata n. sp.

Tarse Total

1,2 8,2 mm
1 6,9 »

0,8 5,5 »

1 7,6 »

1,2 9,2 mm.
1 , 8,3 »

1 7 »

1,2 10,2 »

Céphalothorax élevé en avant, revêtu d'un dense duvet pâle,

soyeux. Ligne des yeux postérieurs bien récurvée, les médians plus

petits et plus séparés l'un de l'autre que des latéraux (deux dia-

mètres). Les yeux antérieurs à peu près égaux, en ligne légèrement

procurvée. Aire des yeux médians plus longue que large, plus large

en arrière, les yeux antérieurs plus gros. Bandeau plus haut que

l'aire des yeux médians. Chélicères avec trois dents sur la marge

supérieure et trois, plus robustes, sur la marge inférieure. Pièce

labiale plus longue que large, dépassant le milieu des lames.

vSternum rugueux, avec de longs poils inclinés en dedans. Pattes

I et II avec le tibia armé d'une petite épine subapicale inférieure;

le protarse avec des scopulas et la face inférieure armée de cinq

(Fig. 66 à 69.)

<?: 5,2 mm.

Pattes Fémur \ l;t Protarse

I 2,5 3 1,5

II 2 2,5 1,4

III 1,5 2 1,2

IV 2,1 2,5 2

8,5 mm.

I 2,8 3,5 1,7

II 2,6 3 1,7

III 2 2,5 1,5

IV 3 3,5 2,5
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épines antérieures et de quatre postérieures, qui ne forment pas des

paires; tarses avec trois épines antérieures et quatre postérieures.

Pattes III et IV mutiques; les scopulas des protarses apicales.

Epigyne à peu près carré, pourvu de deux crêtes, qui forment

un dessin piriforme.

Pattes-mâchoires du mâle courtes; patella aussi longue que large;

tibia plus long que large, sa face inférieure plumeuse et armée

Ceto quadriocellata.

Fig. 66: Abdomen (face dorsale). —Fig. 67: Patte-mâchoire du mâle

(vue ventrale). —Fig. 68: Patte-mâchoire du mâle (vue latérale).

Fig. 69: Epigyne.

d'une apophyse apicale, courbée en griffe; tarse plus court que

patella + tibia.

Céphalothorax fauve-noirâtre, ainsi que les chélicères. Sternum,

pièce labiale, lames-maxillaires, hanches et moitié basale des

tibias I fauve obscur; les trois quarts des fémurs I fauve noirâtre;

pattes-mâchoires, protarses et tarses I, hanches et pattes II à IV

jaunâtres. Abdomen: région dorsale marron pâle, avec quatre

points circulaires fauve-sombre, cerclés de poils blanchâtres; face

ventrale marron-pâle, avec quatre séries de points fauves. Filières

jaunes.

Hab.: Rio Lindo (Paraguay). (Coll.: Dr Ch. Ternetz.)
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Genre Gorinna G. Koch 1842.

?: 6,5 mm.

Pattes Fémur

Gorinna verlebrata

(Fig. 70-

n. sp.

:

1.

I

II

III

IV

2

1,8

1,7

2,2

Patella

-f tibia

2,5

2,2

2

2,7

Protarse Tarse Total

1,5 1,3 7,3 mm.
1,3 1,2 6,5 »

1,5 1,2 6,3 »

2,2 1,3 8,4 »

Céphalothorax médiocrement élevé; région céphalique convexe

et sillon thoracique long. Yeux postérieurs presque équidistants,

les médians légèrement plus petits, en ligne bien procurvée. Yeux
antérieurs équidistants, séparés par un intervalle égal à leur rayon,

les médians plus gros et formant

une ligne procurvée. Aire des

yeux médians légèrement plus

longue que large, plus étroite en

avant, les yeux antérieurs plus

gros. Chélicères médiocrement

convexes, marge inférieure ar-

mée de cinq petites dents égales.

Tibias I avec 2-2-2-2-2-2 épines in-

férieures et sans épines latérales;

protarses avec 2-2 épines; tibias

II avec 2-2-2-2-2 épines infé-

rieures.

Céphalothorax et chélicères

fauve sombre. Sternum fauve

pâle, cerclé de sombre; pièces la-

biale et lames-maxillaires comme

le céphalothorax. Pattes jaune paille. Abdomen; dos marron pâle,

orné, dans la moitié antérieure, d'un Y renversé (a) testacé, suivi

de trois paires de taches obliques et un dessin médian en double

pointe de flèche; face ventrale grise, avec deux taches noires,

formant un V en avant des filières, qui sont jaune paille.

Hab.: Paraguay. (Coll.: Dr Ch. Ternetz.)

71

70
Corinna vertebrata.

Fig. 70: Face dorsale.

Fig. 71 : Epigyne.
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Famille Salticidae.

Genre Cotinusa Simon 1900

1. Cotinusa melanura n. sp.

(Fig. 72.)

Ç: 3,5 mm.

Céphalothorax bas, allongé, parallèle; sillon thoracique petit,

aussi éloigné des yeux postérieurs que du bord postérieur. Aire

oculaire plus large que longue; yeux II aussi séparés des yeux

postérieurs que des latéraux antérieurs. Yeux antérieurs en ligne

droite, les médians trois fois plus gros. Bandeau très incliné, presque

aussi large que le diamètre des yeux médians

antérieurs. Chélicères verticales, situées en

arrière du plan des yeux latéraux antérieurs.

Sternum plus étroit en avant que la pièce la-

biale. Pattes antérieures beaucoup plus ro-

bustes que les autres, avec les tibias armés

de deux épines apicales et les protarses de

deux autres, plus longues. Pattes III et IV

mutiques. Abdomen plan, très aplati et al-

longé ; filières horizontales, les supérieures

plus longues et plus grêles.

Céphalothorax brun, avec la région mé-

diane testacée, les yeux cerclés de noir; les

yeux II et les latéraux antérieurs sur une

tache orangée, les yeux II cerclés de marron. Fig. 72.

Chélicères brun pâle. Les pattes antérieures Cotinusa melanura.

avec les fémurs et patellas brun foncé, les Face dorsale,

tibias et la base des protarses marron, le

reste des protarses et les tarses jaune paille. Les autres pattes

jaune paille, ainsi que le sternum, les hanches, la pièce labiale

et les lames-maxillaires. Abdomen testacé en dessus, densé-

ment pointillé de noirâtre et taché de noir au bord postérieur;

face ventrale jaune pâle, noire à l'extrémité postérieure. Filières

noires.

Hab.: Riolindo (Paraguay). (Coll.: l) r Ch. Ternetz.)
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Genre Avitus Peckham 1896.

1. Avitus castaneonotatus n. sp.

?: 8,5 mm.
(Fig

'
^

Céphalothorax élevé, avec une dépression latérale en arrière des

yeux postérieurs, formant deux saillies arrondies avant la déclivité

thoracique. Entre les saillies, le sillon thoracique court. Aire oculaire

beaucoup plus large que longue, parallèle. Yeux II deux fois plus

éloignés des yeux III que des antérieurs. Ligne des yeux antérieurs

légèrement récurvée, les médians trois fois

plus gros que les latéraux; bandeau à peu

près nul, avec des poils soyeux blancs, for-

mant une frange. Les pattes antérieures plus

robustes : tibias avec 2-2-2 épines inférieures,

les antérieures plus longues, légèrement cour-

bées, les postérieures plus courtes, éloignées

Fig. 73. de l'extrémité apicale; protarses avec deux
Avitus ^astaneonotatus. épines inférieures courtes. Tibias II à IV avec

2-2 épines inférieures
;

protarses II comme
I; protarses III et IV avec un verticille apical de quatre épines.

Céphalothorax fauve sombre, garni de petites écailles fusiformes

blanches, nombreuses, et de quelques écailles roses, à reflets métal-

liques. Pattes-mâchoires, pattes, chélicères, hanches, pièce labiale

et lames-maxillaires fauve obscur. Abdomen brun pâle en dessus,

avec une bande marginale de poils blancs, la région antérieure

ornée d'écaillés roses métalliques serrées; deux bandes longitudinales

médianes marron, formées par quatre grosses taches; région ventrale

comme la dorsale et ornée d'une large bande marron. Filières

sombres, noirâtres à la base.

Hab.: Leones (Argentine). (Coll.: Bleek.)

Genre Corythalia C. Koch 1850.

1. Corythalia cincta (Badcock) 1932.

Syn.: Makthalia cincta. Badcock, Journ. Linn. Soc. London, vol.

XXXVIII, p. 45, fîg. 37 1932.

Le genre Makthalia de Badcock est impossible à séparer de

Corythalia.
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Genre Evarcha Simon 1902.

1. Evarcha tropica n. sp.

(Fig. 74-75.)

Ç: 7 mm.

Céphalothorax élevé; région thoracique très oblique, avec une

dépression récurvée entre les yeux postérieurs et pourvue d'un

petit sillon. Ligne des yeux antérieurs bien récurvée. Aire oculaire

dorsale plus large que longue, parallèle, les yeux II aussi éloignés

des yeux latéraux antérieurs que des yeux III. Bandeau à peu près

glabre, un peu plus bas que les yeux médians antérieurs. Tibias

et protarses garnis à la face dorsale et à la face ventrale de franges

denses de poils soyeux noirs. Tibias I et II avec 2-2-2 épines infé-

71 75

Evarcha tropica.

Fig. 74: Face dorsale. —Fig. 75: Patte-mâchoire du mâle.

rieures et protarses avec 2-2 épines ventrales. Tibias III avec 2-2-2

épines inférieures, 1-1 dorsales et une postérieure; protar^ses pourvus

de deux verticilles de 4 et 5 épines. Tibias IV avec 2-2 épines infé-

rieures, 1-1 dorsales et une postérieure; protarses pourvus de trois

verticilles de 4,4 et 5 épines.

Céphalothorax fauve obscur, avec une large bande marginale

d'écaillés lancéolées blanches et quelques écailles blanches, éparses.

Chélicères acajou, ainsi que le sternum et les hanches; pièce labiale

et lames-maxillaires fauve obscur. Pattes fauves à franges noires
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et tarses III et IV jaunes. Abdomen brun foncé, avec une bande

marginale et une autre transversale, vers le tiers postérieur, tes-

tacées.

Hab.: Venezuela. (Coll.: Dr H. -G. Kugler.)

Genre Ilargus Simon 1901.

1. Ilargus albomaculatus n. sp.

(Fig. 76.)

Ç: 8 mm.

Céphalothorax médiocrement élevé, la région céphalique légère-

ment inclinée en avant, la thoracique oblique, le sillon thoracique

profond et bien visible. Aire oculaire parallèle, les yeux II presque

aussi éloignés des yeux III et des latéraux antérieurs. Yeux anté-

rieurs de nuance bleue, en ligne droite.

Bandeau plus bas que le rayon des yeux

médians antérieurs. Marge inférieure des

chélicères présentant une dent robuste et

p IG 76
marge supérieure deux dents égales. Sternum

Ilargus albomaculatus. lar ge
>

tronqué en avant; la pièce labiale

Epigyne. aussi longue que large, échancrée. Lames-

maxillaires dilatées. Tibias I avec 2-2-2 ro-

bustes épines inférieures et 1-1 antérieures; protarses avec 2-2 plus

longues; tibias II sans épines latérales. Tibias III et IV avec

les épines formant une spirale et protarses avec deux verticilles (5-5).

Abdomen ovale allongé, pointu en arrière, les filières longues,

subégales.

Céphalothorax brun-noirâtre, orné de trois bandes longitudinales,

la médiane fusiforme, occupant la région thoracique, et deux bandes

transversales: une en arrière des yeux III et l'autre au-dessus des

yeux antérieurs, toutes formées par des poils blancs. Bandeau

revêtu de poils blancs. Pattes brun pâle, les pattes IV avec des

taches noirâtres à la base et à l'extrémité des fémurs et des tibias.

Chélicères acajou. Sternum, pièce labiale et lames-maxillaires brun

pâle; les hanches testacées. Abdomen brun foncé garni en dessus

d'une grosse tache médiane blanche et, en arrière, de quatre ou

cinq petites, anguleuses. De chaque côté, deux taches circulaires

blanches, les antérieures plus grosses et plus séparées. Sur les

côtés, au niveau de la grande tache dorsale, il y a une large bande
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inclinée et, entre les taches circulaires, une autre, bien plus grosse,

elliptique. Filières marron.

Hab.: Paraguay. (Coll.: Dr Ch. Ternetz.)

Genre Ilarginus n. gen.

Céphalothorax élevé, avec une dépression récurvée en arrière

des yeux postérieurs et pourvu d'un long sillon thoracique.

Yeux II aussi éloignés des yeux latéraux antérieurs que des yeux III.

Aire oculaire aussi longue que large, plus étroite en arrière. Ligne

des yeux antérieurs droite, les médians deux fois plus gros. Bandeau

glabre. Chélicères du mâle comme celles de la femelle; leur marge

inférieure peu inclinée, avec une dent robuste. Sternum un peu

plus long que large, peu rétréci en avant. Les pattes antérieures

comme les autres; toutes les pattes avec des nombreuses épines.

Lames-maxillaires du mâle dilatées. Type:

1. Ilarginus spinosus n. sp.

(Fig. 77-78.)

cJ: 6,5 mm.

Tous les fémurs avec 2-3 épines apicales dorsales; les patellas

avec une épine de chaque côté. Tibias I et II avec 2-2-2 épines

Ilarginus spinosus.

Fig. 77: Patte-mâchoire (face interne). —Fig. 78: Patte-mâchoiie (face

externe).

inférieures, 1-1 et 1-1 latérales, 1-1 dorsales; protarses avec 2-2 épines

inférieures et 1-1 latérales. Tibias III et IV avec trois verticilles

de 4-2-5 épines et protarses avec trois de 2-4-5.
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Céphalothorax fauve-obscur, avec deux grosses taches médianes

jaunâtres sur la région thoracique et trois taches marginales de

poils blancs; les yeux sur des taches noires. Chélicères presque

noires. Sternum, pièce labiale et lames-maxillaires brun sombre.

Pattes testacées, les fémurs I fauves. Abdomen brun sombre.

Hab.: Paraguay. (Coll.: I) r Ch. Ternetz.)

Genre Menemerus Simon 1868.

1. Menemerus 4-notatus n. sp.

(Fig. 79.)

Ç: 5 mm.

Céphalothorax plan, peu élevé, plus large vers le tiers postérieur,

légèrement rétréci en avant, avec une dépression en arrière des

yeux. Yeux II un peu plus rapprochés des

yeux latéraux antérieurs que des yeux III.

Yeux antérieurs en ligne droite, les mé-

dians plus de quatre fois plus gros que les

latéraux. Bandeau à peu près nul, sans

frange. Tibias I et II avec 2-2-2 épines

inférieures, protarses avec 2-2. Tibias III

et IV avec une épine antérieure, une

dorsale et 1-1-1 postérieures plus robustes;

protarses avec deux verticilles d'épines.

Abdomen à bord antérieur droit, pointu

en arrière.

Céphalothorax fauve-foncé, les tégu-

ments bruns, revêtus de poils sub-spatulés

Menemerus 4-notatus. jaunâtres; yeux dorsaux sur des taches

Face dorsale. noires. Chélicères un peu plus pâles.

Pattes-mâchoires, pattes, lames-maxil-

laires, pièce labiale, hanches et sternum comme le céphalo-

thorax. Abdomen: dos marron, orné de quatre grosses taches

jaunes; face ventrale brun sombre, avec quatre séries de points

pâles.

Hab.: Paraguay. (Coll.: Dr Ch. Ternetz.)
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Genre Pensacola Peckham 1885.

1. Pensacola variegata n. sp.

(Fig. 80.)

Ç: 8,5 mm.

Céphalothorax médiocrement élevé, la région thoracique déclive,

avec un sillon long, un peu en arrière des yeux postérieurs. Yeux II

un peu plus éloignés des yeux III que des latéraux antérieurs.

Yeux antérieurs en ligne droite, les médians quatre fois plus gros.

Bandeau nul. Chélicères présentant une dent

robuste sur la marge inférieure et deux dents

géminées (la distale bien plus robuste) sur

la marge supérieure. Sternum très rétréci en

avant, les hanches I presque contiguës. Tibias

I avec 2-2-2 épines inférieures, et protarses Fig. 80.

avec 2-2 plus longues; les protarses beau- Pensacola variegata.

coup plus courts et plus étroits que les tibias. Epigyne.

Protarses III avec quatre épines basales, une

médiane et 5 apicales; protarses IV avec 4 épines basales, 2

médianes dorsales et 5 apicales. Pattes III et IV égales.

Coloration générale brune. Céphalothorax garni d'une large bande

marginale de poils soyeux blancs et région céphalique couverte

de soies noires abondantes. Pattes à peu près glabres. Sternum et

chélicères, pièce labiale et lames-maxillaires plus sombres. Abdomen
revêtu de poils fauves, avec une bande marginale dilatée en arrière

et suivie de trois taches irrégulières; vers le tiers postérieur, deux

bandes, très recourbées, unies par une ligne médiane. Face ventrale

noircie. Filières marron.

Hab.: Paraguay. (Coll.: D' Ch. Ternetz.)

Groupe Saiteae.

Genre Taeoma n. gen.

Céphalothorax élevé, la région thoracique très inclinée, avec le

sillon thoracique un peu en arrière des yeux postérieurs. Aire

oculaire parallèle, les yeux II aussi séparés des yeux latéraux

antérieurs que des yeux III, la région céphalique creusée d'une
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dépression entre les yeux. Yeux antérieurs en ligne récurvée.

Chélicères du mâle verticales; la marge supérieure présentant un

petit lobe et l'inférieure une dent. Sternum peu rétréci en avant.

Pièce labiale pentagonale, un peu plus longue que large. Lames-

maxillaires dilatées, recourbées en avant de la pièce labiale. Tibias I

avec 1-1-1 épines ventrales postérieures et 1-1 antérieures et 1 laté-

rale. Protarses avec 2-2 épines inférieures et une apicale latérale;

tibias et patellas subégaux; tarses plus minces vers l'extrémité

distale. Protarses III avec deux verticilles d'épines (4-5) et pro-

tarses IV avec trois (4-4-5). Abdomen ovale. Filières terminales:

les inférieures bien plus larges, bi-articulées, beaucoup plus longues

que les supérieures; filières moyennes aussi longues que les infé-

rieures. Type:

1. Taeoma circumflexa n. sp.

(Fig. 81.)

Ç: 6 mm., $\ 5 mm.

Céphalothorax fauve obscur, avec une large marge postérieure

de poils fusiformes blancs; sur la région thoracique, deux taches

de poils jaunâtres semblables. Pattes

brun sombre. Sternum, hanches, pièce

labiale et lames-maxillaires brun pâle.

Région dorsale de l'abdomen présentant

quelques soies en avant et une large bande

marginale antérieure de poils soyeux jau-

nâtres ; vers le tiers médian une large

Fig. 81. bande transversale pâle, présentant un

Taeoma circumflexa. accent circonflexe noir; vers le tiers pos-

Epigyne. térieur une ligne longitudinale médiane et

deux lignes légèrement courbées en avant:

face ventrale testacée, avec un U marron médian et deux points noirs

près des filières. Filières inférieures marron; les autres testacées.

Hab.: Venezuela. (Coll.: Dr H. G. Kugler.)

2. Taeoma barbipes n. sp.

(Fig. 82-83.)

£: 7 mm.

Cette espèce diffère de T. circumflexa par la frange dense de

poils marron sur les pattes ï, II et III.



ARAIGNÉES AMÉRICAINES 91

Céphalothorax fauve pâle, revêtu de poils spatulés blancs, plus

abondants sur les côtés et de poils soyeux sur la région céphaliqu^

Taeoma barbipes.

Fig. 82: Patte-mâchoire (face interne).

Fig. 83: Patte-mâchoire (face externe).

qui est ornée d'une tache très noire en arrière des yeux latéraux

antérieurs. Abdomen brun, avec une bande transverse, sinueuse,

pâle et une autre en V. Face ventrale grise.

Hab.: Paraguay. (Coll.: Dr Ch. Ternetz.)

Famille Anyphaenidae.

Genre Teudis Cambridge 1896.

1. Teudis rubricephalus n. sp.

(Fig. 84.)

?: 10 mm.

Pattes Fémur + tibia

I 4 6

II 3,5 4,8

III 3 3,3

IV 3,8 4,7

Ligne des yeux postérieurs presque droite, les médians séparés

des latéraux par un intervalle égal environ à leur diamètre et

un peu plus éloignés l'un de l'autre. Ligne des yeux antérieurs

Protarse Tarse Total

4 1,5 15,5 mm.
3,2 1,3 12,8 »

2,7 1 10

4,2 1,2 13,9 »
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légèrement récurvée, les médians bien plus petits. Aire des yeux
médians plus large que longue et plus étroite en avant, les yeux

postérieurs plus gros que les antérieurs. Chélicères robustes, verti-

cales; marge inférieure présentant six dents, les deux distales plus

longues et plus séparées, marge supérieure, cinq dents plus robustes.

Tibias I avec 2-2-2 épines inférieures et 1-1-1

antérieures; protarses avec 2 épines infé-

rieures et une robuste épine dorsale. Abdomen
ovale allongé, pointu en arrière; les filières

terminales. Epigyne trapézoïdale.

Fig. 84. Céphalothorax jaune
;

région céphalique

Teudis rubricephalus. d'un beau rouge, ainsi que les chélicères, la

Epigyne. pièce labiale et les lames-maxillaires. Pattes

mâchoires jaunes, avec les tarses rouges.

Pattes antérieures jaunes, avec l'extrémité distale des protarses et

les tarses roses. Les autres pattes et les hanches jaunes. Sternum

jaune, avec une bande marginale rose. Abdomen et filières jaune

pâle.

Hab.: Paraguay. (Coll.: Dr Ch. Ternetz.)

2. Teudis tetrasetus n. sp.

çj: 5,5 mm.

Pattes Fémur Patella

-f tibia

I 3 4

II 2,4 3,2

III 2 2,3

IV 3 3,2

. 85-86.)

Protarse Tarse

2,5 1,3

1,8 1

1,5 0,7

2,8 1

Total

10,8 mm.
8.4 »

6.5 »

10

Céphalothorax convexe, peu rétréci en avant; le sillon thoracique

long et profond. Yeux postérieurs égaux, presque équidistants, en

ligne procurvée. Yeux antérieurs presque contigus, en ligne légère-

ment récurvée, les médians un peu plus gros. Chélicères robustes,

verticales: marge inférieure pourvue de 5 petites dents séparées,

marge supérieure d'une frange de poils et de 3 dents beaucoup

plus robustes. Pièce labiale environ deux fois plus longue que large.

Sternum étroit, pointu en arrière. Tibias I avec 2-2-2 épines infé-

rieures, les apicales beaucoup plus courtes; protarses avec de
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faibles scopulas dans la moitié apicale et 2-1 épines inférieures.

Tibias II avec 1-2-2 épines inférieures et une antérieure; protarses

comme les antérieurs. Abdomen comme chez l'espèce précédente.

Pattes-mâchoires: fémur médiocre; patella piriforme; le tibia

plus long que la patella, avec deux apophyses externes, une médiane

Teudis tetrasetus.

Fig. 85: Patte-mâchoire (face externe).

Fig. 86: Patte-mâchoire (face interne).

et l'autre apicale; tarse aussi long que tibia plus patella; bulbe

grand, allongé, basai, avec un court style apical courbé.

Céphalothorax brun pâle, à nuances fauves; pattes testacées;

pièce labiale, lames-maxillaires et hanches brun-testacé. Abdomen
brun pâle, avec quatre soies noires, courbées, situées au milieu de

la région dorsale et orné de trois bandes longitudinales pâles,

indistinctes.

Hab.: Paraguay. (Coll.: Dr Ch. Ternetz.)


